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DES SOLUTIONS POUR

L’AUTONOMIE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans,

confiés ou ayant eu un parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance



18-25 ans
Un accès sécurisé au logement

UN RÉFÉRENTIEL DANS LE CADRE 
DE LA STRATÉGIE NATIONALE 

DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

UNE DYNAMIQUE DÉPARTEMENTALE :
« LE PACK INCLUSION »

Permettre la permanence des liens pour le jeune.

Pour que chaque jeune majeur puisse construire son parcours 
professionnel tout en ayant le « droit à l’essai ».

Faire en sorte qu’aucun jeune majeur ne quitte l’Aide Sociale 
à l’Enfance sans avoir accès à des ressources financières 
adaptées à son projet.

Veiller à ce qu’aucun jeune majeur ne quitte l’Aide Sociale à 
l’Enfance sans logement stable.

4 ENGAGEMENTS
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Budget
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PROJET          EMPLOI          LOGEMENT MOBILITE          SANTE

16-25 ans
Etre aidé, accompagné et orienté dans 

les diverses démarches

16-21 ans  
La permanence des liens et construire 

un parcours après ASE

Veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement motivée par l’atteinte 
de la majorité, ne déstabilise pas les parcours dans lesquels les 
jeunes se sont engagés et évite les sorties «sèches» non choisies.

Un accompagnement adapté 
pour préparer son projet de 
vie et l’arpès ASE.

En fonction de chaque 
situation, des solutions 
peuvent être activées.

Un dispositif d’aide 
aux services de la jeunesse 
du Pas-de-Calais.



JEUNES ET PROJET D’AUTONOMIE

ACCOMPAGNEMENT À LA SORTIE DE L’ASE 
DES JEUNES DE 16 À 18 ANS

Chaque jeune majeur doit pouvoir 
CONTRUIRE SON PARCOURS PROFESSIONNEL 

tout en ayant le « droit à l’essai »

ACCUEIL          ÉCOUTE          COACH

Un accompagnement global du jeune par un binôme composé du 
professionnel en charge du suivi éducatif et du coordinateur professionnel 
de la Mission Locale.

• Réaliser un diagnostic partagé avec ce binôme et le jeune
• Accompagner le jeune à envisager « l’après ASE » et l’aider à formuler 

son projet personnel
• Orienter et construire un parcours durable favorisant son entrée dans 

la vie active

LE CONTRAT JEUNE MAJEUR

Anciens mineurs admis à l’ASE
Poursuivre l’aide après la majorité. 

Majeurs de moins de 21 ans
Un accompagnement pour accéder à leur autonomie. 

Le jeune demandeur doit se trouver en rupture et avoir besoin 
d’un soutien éducatif et ou matériel. 

Référence Enfance  
 
• Accompagnement socio-éducatif
• Préparation à la sortie, au passage 

à la majorité et à un éventuel statut 
de jeune majeur

Référence pour le jeune

• Préparation à l’autonomie
• Accompagnement global
• Intégration dans le droit commun
• Proposition de solutions concrètes



JEUNES ET LOGEMENT

Un fonds de 
solvabilisation, 

pour permettre l’accès 
et le maintien dans le 

logement.

Chaque jeune majeur doit pouvoir
ACCEDER AU LOGEMENT STABLE

Pour qui ?

• Pour les jeunes de 18 à moins de 25 ans (avec parcours à l’ASE) 
avec un projet d’insertion professionnelle à moins de 12 mois.

JEUNES DU 62

Des logements pré-
équipés, des loyers et des 
charges compatibles aux 

ressources.

Des accompagnements 
sociaux sur mesure.

18-25 ans  
Fonds d’Aide aux jeunes : 

être aidé, accompagné et orienté 
dans les diverses démarches

17-25 ans
Passer votre BAFA 

et votre BAFD

16-25 ans
Sacs Ados :

un coup de pouce 
pour les vacances 

15-25 ans  
Passer votre permis 

de conduire
 grâce à un engagement citoyen

17-25 ans
En route vers l’emploi, 

votre permis financé

18-25 ans
Bourse initiatives jeunes : 

aide aux projets

CUMULABLE

Fonds de solvabilisation :
Pour des jeunes (18 à 25 ans) qui ne sont pas ou plus en contrat jeune 
majeur, temporairement privés de ressources.
Cette aide financière au paiement du loyer ou de factures d’énergie 
contribue à l’accès ou au maintien dans le logement.

Logement pré-équipé :
En partenariat avec les bailleurs publics, des logements loyer « tout 
compris », situés à proximité des services (zones d’emplois, transports…).

Accompagnement sociaux :
Pour éviter les ruptures de parcours et permettre l’accès et le maintien 
dans le logement grâce à un accompagnement social global sur mesure.

L’éligibilité des demandes est étudiée en commission dédiée.



A QUI S’ADRESSER ?
aux professionnels de Maisons du Département Solidarités (MDS)

ARRAGEOIS
Maison du Département Solidarité 
de l’Arrageois
87, place Chanteclair
62223 SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
Tél : 03.21.15.21.00

ARTOIS
Maison du Département Solidarité 
de l’Artois
8, rue Boutleux
62400 BETHUNE
Tél : 03.21.01.62.50

AUDOMAROIS
Maison du Département Solidarité 
de l’Audomarois
Centre administratif Saint Louis
16, rue du Saint-Sépulcre, BP 351
62505 SAINT-OMER Cedex
Tél : 03.21.12.28.30

BOULONNAIS
Maison du Département Solidarité 
du Boulonnais
153, rue Brecquerecque, BP 767
62321 BOULOGNE-SUR-MER
Tél : 03.21.99.15.40

CALAISIS
Maison du Département Solidarité 
du Calaisis
40, rue Gaillard, BP 507
62016 CALAIS
Tél : 03.21.00.02.00

COMMUNAUPÔLE DE LENS-LIEVIN
Maison du Département Solidarité 
de la Communaupôle de Lens-Liévin
Pôle tertiaire Bergson
1, rue Pierre Bayle, BP 14
62301 LENS
Tél : 03.21.14.71.00

HENIN-CARVIN
Maison du Département Solidarité 
d’Hénin-Carvin
Rue Kléber Prolongée
62790 LEFOREST
Tél : 03.21.08.85.00

MONTREUILLOIS
Maison du Département Solidarité 
du Montreuillois
3, rue Sadi Carnot, BP 54
62170 MONTREUIL-SUR-MER
Tél : 03.21.90.88.11

TERNOIS
Maison du Département Solidarité 
du Ternois, Site de Saint-Pol
31, rue des Procureurs, BP 101069
62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
Cedex
Tél : 03.21.03.44.22
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